MAIRIE DE SAINT-AGNIN SUR BION
379 rue du Bourg
38300 SAINT-AGNIN SUR BION
Téléphone : 04 74 93 46 51 / Fax : 04 74 43 27 71
Mail : mairie.st.agninsurbion@wanadoo.fr

Le 15 avril 2020

Chère Madame, Cher Monsieur
Sous l’impulsion et avec l’aide de Bièvre Isère Communauté qui fournit le matériel, nous avons décidé
de doter gratuitement chaque habitant de notre commune d’un masque, en tissu lavable donc
réutilisable.
Nous avons distingué les patrons en trois tailles : homme – femme/ados/enfants 7 à 12 ans – enfants 3 à
6 ans.
De nombreux bénévoles tracent, coupent et cousent ces masques qui seront distribués dans chaque
boîte aux lettres pour limiter les déplacements.
Afin de n’oublier personne et d’effectuer cette distribution dans les meilleures conditions, nous vous
prions de bien vouloir compléter le questionnaire ci-dessous et de le retourner avant le 25 avril 2020 à
l’une des adresses suivantes :
-

MAIRIE de Saint Agnin sur Bion, par mail : masquestagninsurbion@orange.fr
Louis ROY : 100, Impasse Ratelière et Guillaud
Alain PERRIN : 186, Rue du Ravachay
Pascal ARMANET : 131, Rue du Bichet
Andrée RABILLOUD : 280, Rue Romanée

Si vous possédez déjà un masque et ne souhaitez pas bénéficier de cette offre, merci de nous le signaler
quand même en retournant le questionnaire mais en ne mentionnant que vos noms et adresse.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre diligence.
Très cordialement
La Municipalité anciens et nouveaux élus

Coupon réponse à retourner aux adresses ci-dessus
ou infos à transmettre à l’adresse mail suivante : masquestagninsurbion@orange.fr

NOM de Monsieur :
NOM de Madame :
Adresse :
Souhaitent bénéficier de masques gratuits
Nombre de personnes vivant au foyer :
Nombre d’hommes :
Nombre de femmes, d’ados et d’enfants de 7 à 12 ans :
Nombre d’enfants de 3 à 6 ans :

OUI

NON

